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Place de Gaulle : entretenir le dynamisme de Sceaux 
et préserver son cadre de vie

Le 16 décembre dernier, le conseil municipal a adopté une délibération engageant véritablement l’opération 

d’aménagement de la place de Gaulle, avec un projet revu pour tenir le plus grand compte des observations 

émises par les Scéennes et les Scéens lors de la présentation du projet en 2019 : un projet moins dense, plus 

végétal, mais n’abandonnant rien de ses ambitions pour le développement de l’activité commerçante et de 

l’animation, et pour la qualité des espaces publics.

Il ne s’agit pas là d’une banale opération de construction. Il s’agit de poursuivre la politique engagée il y a 

maintenant plus de vingt ans et consistant à aménager la “ligne de crête” qui va de Lakanal aux Quatre-Che-

mins, et qui constitue l’axe majeur de la ville. En même temps, nous créons de nouveaux espaces de convi-

vialité et renforçons le potentiel commerçant de Sceaux, ce qui est une nécessité face au développement 

des territoires voisins. L’équipe municipale prend ainsi toutes ses responsabilités, dont celle d’entretenir le 

dynamisme de notre ville tout en préservant son cadre de vie.

Le projet d’institut culinaire n’ayant pu malheureusement voir le jour pour de multiples raisons – dont l’achar-

nement de quelques-uns à lancer des contentieux –, nous avons donc décidé d’aménager derrière le bâti-

ment de l’Amiral un parking provisoire qui durera pendant tout le chantier de la place de Gaulle. Chantier qui 

débutera dès la mi-janvier avec un diagnostic archéologique imposé par l’État, et qui durera au moins quatre 

ans. À la fin de l’opération, ce parking provisoire deviendra principalement un espace vert ouvert au public.

D’avance, je remercie de leur compréhension toutes celles et tous ceux qui subiront, d’une manière ou d’une 

autre, les conséquences de ce chantier – le plus important qu’ait connu la ville depuis la construction du 

quartier Charaire. Nous ferons tout pour limiter les inévitables nuisances. Avec la perspective d’une ville en-

core plus vivante et rayonnante.

PHILIPPE LAURENT 

Maire de Sceaux
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  RETOUR EN IMAGES    

Bal itinérant, spectacle d’acrobaties, visite du père 
Noël… un tourbillon de magie s’est emparé du 
centre-ville et du quartier des Blagis les 17 et 18 
décembre à l’occasion du Noël des enfants ! 

Après deux premières éditions à succès, les automates 
étaient de retour dans les vitrines d’une quarantaine de 

boutiques de Sceaux pour célébrer les fêtes de fin d’année. 
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  RETOUR EN IMAGES    

Grande nouveauté des fêtes de fin d’année parmi les 
animations proposées par l’Union des commerçants et 
artisans de Sceaux, l’anamorphose géante ”boule de neige“, 
installée place de Brühl et conçue par les artistes Sweo et 
Nikita, a rencontré un franc succès auprès de tous.   

Le 16 décembre, les seniors étaient conviés au repas de 
fin d’année à la résidence des Imbergères, en présence 
de Philippe Laurent, maire de Sceaux, et de Monique 
Pourcelot, adjointe au maire déléguée aux Seniors.

Pendant les fêtes, tous les quartiers de la ville ont revêtu 
leurs habits de lumière. 
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  RETOUR EN IMAGES    

Des spectacles de fin d’année étaient offerts par  
la Ville aux élèves des écoles maternelles les 9 et 10 
décembre 2021. Au théâtre Les Gémeaux, les élèves 
de l’école des Blagis ont assisté au spectacle Les trois 
brigands.

La 40e Foire aux santons et crèches de Provence a reçu plus de 6000 visiteurs du 3 au 12 décembre 2021, sous la 
houlette de Jean-Louis Oheix, maître d’œuvre de cet évènement, et avec le concours de l’Association des méridionaux 
de Sceaux, présidée par Michel Bellon.

Le 9 novembre 2021, une cérémonie d’hommage au général de Gaulle se tenait devant le monument qui 
lui est dédié. Une gerbe en forme de croix de Lorraine a été déposée en présence de Philippe Laurent, 
maire de Sceaux, Chantal Brault, premier adjoint au maire délégué à l’Engagement citoyen, et Jean-Louis 
Oheix, président du comité scéen pour le souvenir du général de Gaulle.
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  RETOUR EN IMAGES    

La ville de Sceaux a reçu le trophée 2 étoiles “Participation 
& Concertation” pour couronner la création de son 
Comité consultatif des transitions. C’était le 7 décembre 
2021, lors d’une cérémonie co-organisée par La Gazette 
des communes et le think thank Décider ensemble, en 
présence de Florence Presson, adjointe au maire déléguée 
aux Transitions et à l’économie circulaire et solidaire.

L’association Les Amis du Trianon a rendu un vibrant hommage à son ancien président et ami Jean-Jacques Bled  
lors d’une soirée chaleureuse au cinéma Le Trianon, le 5 décembre 2021.

La grande braderie de La Bibliothèque organisée au profit 
du Téléthon se tenait les 4 et 5 décembre 2021.

La Ville s’est vu décerner le label Or (trois étoiles)  
“Ami des aînés” par le Réseau francophone des 
villes amies des aînés (RFVAA) le 7 décembre 2021, 
lors d’une cérémonie organisée au ministère des 
Solidarités et de la santé, en présence de Monique 
Pourcelot, adjointe au maire déléguée aux Seniors 
et aux aidants. Sceaux est la première ville d’Île-
de-France à recevoir ce label qui vient souligner 
les engagements forts de la Ville en faveur du 
vieillissement actif et en bonne santé des seniors 
scéens.
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  TALENT SCÉEN    

Retrouvez l’intégralité de l’interview  
en scannant ce QR code

3 QUESTIONS À JÉRÔME BOUCHEZ / ALTONE MISHINO

Artiste et président du collectif scéen  
Bloc-House

Quels sont vos liens avec Sceaux ? 
Je me suis installé à Sceaux avec mes parents et mes deux frères 

en 1969 alors que j’avais 6 ans. Notre maison se trouvait rue 

Jean-Mascré. J’ai vécu une enfance heureuse et j’ai effectué 

une scolarité complète à Sceaux, de l’école du Centre à la cité 

scolaire Marie-Curie. J’ai donc un attachement profond pour 

cette ville, que je n’ai jamais quittée, sauf pour étudier aux Beaux-

Arts à Paris ou pour voyager à travers le monde. 

Quel est votre parcours artistique, à la fois sous 
le pseudonyme d’Altone Mishino et sous votre 
patronyme de Jérôme Bouchez ? 
J’ai participé à 16 ans aux cours sur les arts asiatiques du musée 

Cernuschi à Paris. J’ai alors initié tout un travail autour du geste 

pur, sous le pseudonyme d’Altone Mishino, Altone étant un 

prénom en référence à ma famille corse, Mishino étant une 

profession de foi japonaise sur “l’énergie en boucle”. En classe 

préparatoire, je perfectionne ma peinture. J’intègre les Beaux-

Arts en 1984, dans l’atelier de peinture monumentale d’Olivier 

Debré. Très vite, je présente mon travail à Paris, Londres, New 

York, Moscou, Shanghai ou encore Pékin, au rythme d’une 

exposition par an en moyenne. Mes peintures sont dès le départ 

réalisées sur fond blanc (“light paintings”) avec une recherche 

assumée du contraste. Puis, en parallèle, je développe une 

peinture résolument plus sombre (“dark paintings”). 

Au milieu des années 90, j’ai souhaité travailler en parallèle sur 

des problèmes sociétaux. J’ai pris mon identité de baptême, 

Jérôme Bouchez, pour lancer un nouveau travail centré sur 

la photographie. Une collaboration est née avec Harry Lunn, 

célèbre marchand de l’art photographique, et j’ai participé alors 

à plusieurs évènements phares du monde de l’art. J’ai poursuivi 

ensuite ma carrière avec des expositions à Paris, Berlin, Moscou 

ou encore Shanghai. 

Qu’en est-il de Bloc-House, collectif d’artistes 
scéens dont vous êtes le président ? 
Bloc-House est né en 2007 de la volonté de la Ville de créer un 

site pour accueillir des ateliers éphémères. 5 ateliers ont vu le 

jour dans un petit immeuble des années 30 situé aux Blagis. Je 

suis devenu le président de ce lieu dans lequel nous pensions 

rester 2 ou 3 ans. Cela fait maintenant plus de 10 ans que l’histoire 

continue, avec au moins une exposition par an à Sceaux. 

https://cutt.ly/TYZhYZD
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  DOSSIER    

Avec le soutien de la Ville et des associations,  

les Scéennes et les Scéens de toutes les générations 

se mobilisent au quotidien pour mener des actions 

de solidarité à la fois locales, nationales  

et internationales.

SCEAUX

À la croisée 
des solidarités
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  DOSSIER    

112 boîtes de Noël solidaires, à destination des sans-abris, ont été déposées en décembre à l’hôtel de ville et à l’unité locale de la Croix-Rouge à Sceaux. La Ville, représentée ici par  
Philippe Laurent, maire de Sceaux, et quatre de ses adjoints (Chantal Brault, Francis Brunelle, Florence Presson et Monique Pourcelot), remercie les Scéens pour ce bel élan de solidarité.  

À Sceaux, la solidarité touche tous les domaines, de 

l’action sociale à l’accompagnement des seniors, 

en passant par les écoles, l’économie circulaire et 

solidaire, la culture et les relations internationales. 

La Ville joue un rôle essentiel pour accompagner 

et coordonner les initiatives des Scéens, mais aussi 

pour conduire une politique ambitieuse en matière 

de cohésion sociale et de solidarités auprès de tous 

les publics vulnérables.

La Ville et les associations mobilisées

En plus de ses missions légales, la Ville développe 

une action sociale auprès des populations fragili-

sées par la précarité économique, le handicap ou 

encore la perte d’autonomie. Attentive aux besoins 

des plus fragiles, elle travaille à identifier les familles 

concernées, les orienter dans l’accès à leurs droits, 

développer un maillage avec les associations cari-

tatives, et animer une action générale de préven-

tion santé et de développement social (rencontre 

des professionnels de santé, Semaine bleue…). Elle 

agit notamment à travers son Centre communal 

d’action sociale (CCAS) pour venir en aide aux po-

pulations fragiles (secours financier des familles, al-

location communale d’aide à la famille, instruction 

des dossiers d’aides sociales de tous types…). Elle 

propose régulièrement des actions solidaires en fa-

veur de causes nationales, comme la grande brade-

rie de La Bibliothèque organisée à plusieurs reprises 

depuis 2014, et dont le montant des ventes est re-

versé au profit du Téléthon, avec la participation des 

scouts de Sceaux. En 2021, l’opération a permis de 

collecter plus de 1 500 euros de dons, tandis que 

les invendus ont été confiés à Ammaréal, entreprise 

écocitoyenne, qui les revend sur internet au profit 

d’associations luttant contre l’illettrisme.

En matière de solidarité, les Scéens aussi font 

preuve d’une générosité de tous les instants, 

comme en témoigne leur mobilisation lors des di-

vers rendez-vous proposés par les acteurs publics 

(braderies solidaires, campagnes de don du sang…), 

ou lors des actions menées par les associations 

locales, dont certaines sont activement soute-

nues par la Ville. Parmi elles, on peut citer la Croix-

Rouge de Sceaux (lire témoignage en page 13), le 

Secours catholique de Sceaux qui vient en aide aux 

personnes isolées et organise des collectes ali-

mentaires, les paroisses Saint-Stanislas des Blagis 

Le Centre communal  
d’action sociale  

vient en aide  
aux populations fragiles
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  DOSSIER    

L’édition 2019 de la Virade de l’espoir au parc de Sceaux, course solidaire au profit  
de la lutte contre la mucoviscidose.

et Saint-Jean-Baptiste ainsi que de la Conférence 

Saint-Vincent-de-Paul qui viennent en aide aux 

plus démunis, l’association d’aide aux personnes 

sans-abri “Une couverture pour l’hiver”, ou encore 

les Virades de l’espoir qui permettent de collecter 

des fonds pour la lutte contre la mucoviscidose. 

De son côté, le Lions Club de Sceaux participe aux 

collectes alimentaires et propose plusieurs actions 

chaque année, à l’image de la Soupe des chefs de 

Sceaux organisée au profit de causes médicales 

(prochain rendez-vous le 22 janvier 2022 à l’angle 

des rues Houdan et Marguerite-Renaudin). Située 

au sein de la Maison éphémère des transitions (3 

rue du Four), la recyclerie L’île aux ressources est 

un autre exemple de lieu de solidarité de premier 

plan à Sceaux, qui collecte et revend des objets de 

seconde main. Certains objets sont réparés direc-

tement par les bénévoles du Repair café Phénix, as-

sociation avec laquelle un partenariat a été conclu. 

À l’école aussi, les solidarités ont leur place ! C’est le 

cas notamment au groupe scolaire des Clos-Saint-

Marcel où les classes de maternelle et d’élémentaire 

participent cette année à une action solidaire en 

partenariat avec les Restos du cœur pour préparer 

et distribuer des colis alimentaires à destination 

des plus démunis. De leur côté, les élèves de 5e du 

collège Lakanal ont participé en octobre 2021 à “la 

course contre la faim” et ont parcouru en cumulé 

près de 1 250 km pour remettre un chèque de plus 

de 6 500 euros au profit de l’association Action 

contre la faim. Les étudiants de Sceaux ont eux 

aussi mené récemment des actions de solidarité. 

La faculté Jean-Monnet et l’IUT de Sceaux ont 

par exemple participé au “Giving Tuesday” le 30 

novembre dernier en proposant des collectes de 

vêtements, de denrées alimentaires et de produits 

d’hygiène. 

Les solidarités sont l’affaire de tous

À Sceaux, toutes les générations sont mobilisées 

pour venir en aide aux autres, et l’aide intergé-

nérationnelle tient une place importante dans les 

exemples de solidarité. Lors du début de la crise 

sanitaire, la mobilisation spontanée des Scéens, 

et particulièrement des plus jeunes envers leurs 

aînés, a été accompagnée et coordonnée par la 

Ville grâce à la création du réseau Sceaux-lidaires 

(livraison de courses et de médicaments, fabrica-

tion de masques et de visières, appels télépho-

niques de convivialité…). Le réseau a rassemblé plus 

d’une centaine de personnes au plus fort de la crise.  

Dernier exemple de cette solidarité émanant de 

la jeunesse : la participation des jeunes scéens  

1250 km
C’est la distance parcourue en 

cumulé par les élèves de 5e  
du collège Lakanal lors de  

l’édition 2021  
de “la course contre la faim”
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  DOSSIER    

fréquentant les Ateliers, équipement de la Ville 

leur permettant de se retrouver, à l’opération de  

collecte de boîtes de Noël pour les personnes sans-

abris organisée par la Croix-Rouge de Sceaux en 

décembre dernier.

De leur côté, chaque année, une vingtaine de bé-

névoles scéens rattachés au CCAS donnent aussi 

de leur temps pour accompagner les seniors durant 

les sorties conviviales organisées par la Ville (ba-

lades, visites guidées de lieux culturels…), appeler 

les personnes isolées pendant les opérations grand 

froid ou canicule organisées par la Ville, ou encore 

livrer des ballotins de chocolats aux personnes 

âgées bénéficiant des services de la Ville… De 2013 

à 2019, huit bénévoles seniors ont aussi dispensé 

des ateliers de découverte informatique au Centre 

social et culturel des Blagis et à l’Animathèque MJC 

pour lutter contre la fracture numérique. 

Depuis 2020, ils tiennent des permanences de sou-

tien informatique et d’aide aux démarches en ligne 

chaque semaine à la résidence Les Imbergères et à 

l’Espace seniors. « Au sein de la résidence Les Im-

bergères, les initiatives des résidents eux-mêmes 

sont nombreuses pour proposer des activités 

conviviales au sein des Imbergères (club de lecture, 

marche contemplative, ateliers créatifs…), faisant 

des seniors scéens des acteurs à part entière de la 

vie sociale au quotidien », conclut Monique Pour-

celot, adjointe au maire déléguée aux Seniors, aux 

aidants et à la vie locale.

Les solidarités portées à l’international 

Certaines solidarités dépassent les frontières de 

Sceaux. Ainsi, depuis plus de 15 ans, la ville de 

Sceaux propose le dispositif Projeunes pour ac-

compagner les initiatives de solidarité internatio-

nale des jeunes Scéens et des étudiants de Sceaux 

âgés de 15 à 28 ans. En 2021, la Ville a choisi de 

soutenir deux actions : le projet porté par une jeune 

Scéenne étudiante en master à l’école d’affaires 

internationales de Sciences Po Paris qui s’investit 

au sein d’Amnesty International au Pérou pour les 

droits des femmes d’Amazonie ; la mission confiée 

à un jeune Scéen étudiant à Centrale Supélec pour 

PAROLE D'ÉLU 

FRANCIS BRUNELLE
Adjoint au maire délégué à l’Action sociale et à la santé publique

Les neurosciences nous enseignent que l’être humain est un être social. Si l’on fait aujourd’hui la part belle à  
l’individualisme, l’empathie envers notre prochain assure pourtant la survie de notre espèce. La solidarité est l’ex-
pression sociale de cette caractéristique humaine. Le “vivre ensemble” en est la traduction politique.  Si ces aspects 
peuvent rester implicites et peu visibles en période heureuse, toute crise voit émerger au premier plan cette carac-

téristique sociale. L’engagement de la Ville dans tous les domaines vise à améliorer le bien-être et la qualité de vie de ses habitants. 
À Sceaux, la solidarité se décline dans toutes les politiques municipales pour, par exemple, créer du lien, éviter l’exclusion,  
préserver la dignité, encourager et facilité les initiatives solidaires de toutes sortes… Certaines actions saillantes peuvent être 
immédiatement perçues comme des actions solidaires. D’autres, plus silencieuses, visent elles aussi à assurer une solidarité entre 
tous les habitants d’une ville : la culture, les équipements sportifs, les rencontres formelles ou informelles, la piétonisation de 
l’espace public, l’engagement vis-à-vis de l’environnement… Le rôle de la Ville, enfin, est d’accompagner toutes les initiatives 
de solidarité portées par les Scéens eux-mêmes et les acteurs locaux. Il n’y a pas de grandes ou de petites actions de solidarité ;  
la solidarité se conjugue au quotidien.

À Sceaux,  
toutes les générations  
sont mobilisées dans  

des actions de solidarité 
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PAROLE D'EXPERT

  DOSSIER    

Pouvez-vous nous présenter les actions  
de la Croix-Rouge de Sceaux ? 
La Croix Rouge de Sceaux compte 32 bénévoles de 
tous âges et évolue au sein d’un réseau de 30 unités 
Croix-Rouge dans les Hauts-de-Seine. Nous sommes 
organisés en trois pôles. Notre activité la plus visible 
est la boutique solidaire, au 12 rue Marguerite-Renau-
din, ouverte les mardi, jeudi et samedi de 9h30 à 12h. 
Cette activité est régulièrement complétée par des 
braderies. L’occasion de faire don d’objets dont vous 
ne vous servez plus et d’acheter de seconde main, un 
acte écologique et engagé qui soutient nos activités 
locales. Nos bénévoles conducteurs proposent quant 
à eux un service de transport solidaire gratuit pour les 
personnes à mobilité réduite. Enfin, nous assurons 
chaque mois des maraudes pour aller à la rencontre 
des personnes sans abri de Sceaux et des communes 
avoisinantes. Notre but est de maintenir un lien so-
cial, prévenir l’isolement et encourager l’orientation 
vers des travailleurs sociaux et centres d’accueil. 
C’est lors de ces maraudes que nous distribuerons les 
boîtes surprises offertes par les Scéens et déposées 
sous le sapin de l’hôtel de ville ou à notre boutique.

Comment faire pour vous rejoindre  
en tant que bénévole ?
Nous cherchons en permanence à renforcer notre 
équipe. Avec de nouveaux bénévoles, nous pourrions 
étendre nos actions ou développer de nouvelles acti-
vités, comme la formation aux gestes de premiers se-
cours, actuellement assurée par nos amis de Bagneux. 
Nous aimerions également mener des actions pour 
des jeunes en milieu scolaire et étudiant, comme les 
projets citoyens ou les actions de sensibilisation au 
droit international humanitaire. Pour nous rejoindre, 
les personnes intéressées peuvent nous appeler au  
01 41 13 86 04 ou nous écrire à ul.sceaux@croix-
rouge.fr. Chacun peut également suivre nos activités 
sur notre compte Instagram @croixrougesceaux.
   

CLARA  
BACCON-AGUEFF,
chargée  
de communication à la 
Croix-Rouge de Sceaux

l’association internationale Kampuchea Souriya 

(“le soleil du Cambodge”) qui vient en aide à la  

population rurale cambodgienne pour qu’elle ac-

quiert une indépendance financière et alimentaire 

via une amélioration des pratiques agricoles. 

Par ailleurs, à l’occasion du festival des solidarités 

en novembre dernier, la Ville a mis à l’honneur 

la Birmanie en proposant une exposition 

photographique sur le mur rouge de l’hôtel de 

ville, ainsi qu’un ciné-débat autour de la projection 

du film Padauk : printemps birman au cinéma Le 

Trianon. La Ville avait également organisé en mai 

2021 la conférence en ligne Birmanie, le courage 

d’un peuple en partenariat avec l’association “La 

communauté birmane de France” dont la présidente 

Tin Tin Htar Myint est Scéenne. Ces évènements ont 

été l’occasion d’informer sur la situation politique 

actuelle en Birmanie, pays d’Asie du sud-est 

méconnu du grand public qui compte 56 millions 

d’habitants. Enfin, la Ville soutient l’initiative de Cyril 

Harpoutlian, entrepreneur scéen et fondateur de 

l’école numérique arménienne Relq. L’idée de Relq, 

dont le nom signifie “intelligence” en arménien, 

est née à la fin de la guerre en novembre 2020 

avec l’ambition de participer à la reconstruction 

de l’Arménie via une école du numérique gratuite, 

solidaire et inclusive. La Ville avait proposé une 

conférence en ligne en mai 2021 pour présenter le 

projet aux Scéens. 

Deux Scéennes ont participé à l’édition 2019 de Projeunes pour promouvoir la création 
d’un centre culturel au Cameroun.
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RÉAMÉNAGEMENT DE L’ÎLOT VOLTAIRE  

Un parking provisoire derrière le château de l’Amiral 
Le parking De Gaulle est transféré provisoirement sur le site du château de l’Amiral et devient le “parking 

Amiral” à partir du 17 janvier 2022. 

Nouveau parking Amiral
La Ville continue de préparer le réaménagement 

de l’îlot Voltaire. À cette fin, le parking de la place 

du Général-de-Gaulle doit être mis à disposition 

de l’Institut national de recherches archéologiques 

préventives (Inrap) pour faire l’objet d’un 

diagnostic archéologique. Afin de maintenir une 

offre de stationnement à proximité immédiate du 

centre-ville, un parking provisoire sera ouvert  

à compter du 17 janvier 2022 sur le site du 

château de l’Amiral (entrée par la rue de Fontenay). 

Les travaux préalables à l’ouverture de ce nouveau 

parking ont été réalisés en veillant à préserver les 

deux cèdres et leur système racinaire.

Réaménagement de l’îlot Voltaire
Dans le courant du printemps 2022, sous réserve 

des conclusions de l’Inrap et en complément du 

parking Amiral, quelques places de stationnement 

pourraient être de nouveau accessibles au sud de 

la place du Général-de-Gaulle. Sur le site de l’îlot 

Voltaire, des travaux de dévoiement des réseaux  

et d’aménagement provisoire de voirie suivront  

au second semestre 2022. Le camion à pizza 

installé les mardis et vendredis soir sur le parking 

De Gaulle continuera d’être présent tout près de 

son emplacement habituel.

La renaissance de l’îlot Voltaire
Pour prendre en compte les résultats de la concertation conduite en 2018, le projet d’aménagement de l’îlot Voltaire a évolué avec la diminution 
du volume global des bâtiments et la suppression de la résidence étudiante au profit de la réalisation de logements familiaux. Le nombre de 
boutiques augmente le long de la rue Voltaire. À la demande des participants à la concertation, des espaces verts intégrés au projet permettront 
d’ouvrir des perspectives sur une végétalisation dense, utilisant des supports variés : jardin de plain-pied avec plantation d’arbres de haute tige, 
strates arbustives et herbacées, façades supports de plantes grimpantes, terrasses végétalisées, jardinières plantées sur les terrasses privatives... 
Ce travail a été mené par un paysagiste et un écologue, permettant de créer non seulement un projet paysager mais également un lieu de 
biodiversité et un îlot de fraîcheur.
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Enquêtes de 
satisfaction Qualivilles
Pour la troisième année consécutive 
sur la base du nouveau référentiel 
Qualivilles, Sceaux sollicite la 
population afin de recueillir ses 
attentes sur les activités des services 
certifiés Population-citoyenneté, 
Finances-facturation et Sceaux info 
mairie. Du 3 janvier au 5 février 
2022, les Scéens pourront participer à  
u n e  e n q u ê t e  d e  s a t i s f a c t i o n 
concernant certaines activités du 
service Population-citoyenneté. Du 
17 janvier au 12 février 2022, les 
Scéens seront également invités 
à participer à une enquête de 
satisfaction concernant le service 
Finances-facturation. Une troisième 
enquête interviendra du 1er février 
au 12 mars concernant le service 
Sceaux info mairie. Ces enquêtes 
seront accessibles sur sceaux.fr > mes 
démarches et à l’accueil des services 
concernés.

Le référentiel Qualivilles vise à aider 
les services municipaux à améliorer la 
qualité des prestations qu’ils délivrent 
au quotidien ainsi que l’accueil, 
l’information et l’orientation des 
usagers, que ce soit à l’hôtel de ville, 
au téléphone, par courriel, courrier… 
Des indicateurs permettent de mesurer 
la performance des activités des 
services concernés lorsque cela est 
utile et permet de fixer des objectifs 
vertueux aux agents. Sceaux soumettra 
cet été les activités de ces services à 
l’évaluation de l’Association française 
de normalisation (Afnor) dans le cadre 
du renouvellement de la certification 
Qualivilles.

PLAN NEIGE

La Ville mobilisée tout l’hiver
En cas de grands froids ou d’importantes chutes de neige, la Ville se 

tient prête à mobiliser ses équipes.

Un plan d’action spécifique
En cas de fortes chutes de neige ou de verglas, certains sites peuvent être 

fermés par mesure de sécurité. Les agents municipaux sont mobilisables 

à toute heure pour déneiger en priorité les axes empruntés par les 

transports en commun, les accès aux équipements municipaux, les 

zones piétonnes et les rues pentues. Depuis 2015, la Ville a réorganisé 

ses pratiques de déneigement en utilisant un mélange de sel et de sable, 

afin de préserver la végétation et la qualité des eaux. Par ailleurs, Sceaux a 

rejoint le dispositif proposé par le Syndicat mixte de la vallée de la Bièvre 

pour expérimenter de nouveaux produits moins nocifs lors du prochain 

épisode hivernal. Enfin, la Ville a mis en place un service d’envoi de SMS 

en cas d’alertes météorologiques et d’incidents ou travaux bloquants 

(inscription sur sceaux.fr > bouton “SMS” sur la page d’accueil).

Déneigement : tous concernés
Les propriétaires et locataires sont tenus d’entretenir les trottoirs situés 

devant chez eux et sont pleinement responsables en cas d’accident. Il 

convient de préférer les moyens mécaniques de déneigement dans les 

secteurs végétalisés. Sur les trottoirs, neige et givre doivent être balayés, 

après grattage, et les glaces cassées. D’autre part, la Ville maintient le 

dispositif SOS Neige en partenariat avec les Scouts de France afin d’aider 

les personnes âgées ou à mobilité réduite à déneiger (01 41 13 33 00).

Guide de l’hiver dans les équipements municipaux et sur sceaux.fr > kiosque
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RECENSEMENT 

Votre participation est primordiale 
Les communes de plus de 10 000 habitants comme Sceaux font l’objet 

d’un recensement annuel conduit par l’Institut national de la statistique 

et des études économiques (Insee). La prochaine campagne se 

déroulera du 20 janvier au 26 février 2022. 

Un acte civique essentiel 
Le recensement permet de connaître, sur la base d’un échantillon 

représentatif, le nombre d’habitants ainsi que la composition de la 

population : âge, profession… Le résultat de ce travail est important pour la 

Ville car il conditionne la participation de l’État au budget de la commune 

ainsi que les projets d’équipements sportifs, de crèches, de maisons de 

retraite ou encore de transports. Bien accueillir les agents recenseurs et 

participer à l’enquête est donc un acte civique essentiel. 

Une enquête anonyme et confidentielle 
Si vous habitez en logement collectif et que votre foyer est sélectionné, un 

agent recenseur, recruté par la Ville et muni d’une carte avec photo, vous 

remettra une notice d’information contenant codes d’accès et mot de 

passe vous permettant de répondre en ligne. Si vous ne pouvez pas faire 

la démarche en ligne, vous recevrez un questionnaire papier à remettre à 

l’agent recenseur ou à retourner à la mairie. Si vous habitez en pavillon et 

que votre foyer est sélectionné, vous recevrez directement dans votre boîte 

aux lettres à partir du 20 janvier une notice pour répondre en ligne. Les 

données sont ensuite traitées par l’Insee qui est le seul organisme habilité à 

exploiter les questionnaires, de façon anonyme et confidentielle.

Renseignements : le-recensement-et-moi.fr 

Halle des Blagis : 
priorité à la sécurité 
Lors de la réunion du conseil local 
de sécurité et de prévention de la 
délinquance (CLSPD) du 6 décembre 
dernier, la Ville a annoncé la fermeture 
du passage public se trouvant sous la 
halle des Blagis. Cette décision a été 
prise pour des raisons de sécurité, sur 
préconisation du commissaire de po-
lice de Châtenay-Malabry. Les policiers 
municipaux et nationaux ont en effet 
constaté une utilisation inappropriée 
du passage, de jour comme de nuit, 
malgré la présence de caméras de 
vidéosurveillance. Par ailleurs, la Ville 
porte un projet de restructuration de 
l’Espace forme santé de la halle des 
Blagis et d’extension de celui-ci sur 
l’intégralité du bâtiment. L’objectif 
visé est une meilleure adaptation de 
cette salle municipale de remise en 
forme aux usages de ses adhérents. Ce 
projet a été évoqué lors de la séance 
du conseil municipal dédiée aux Blagis 
le 16 octobre 2021.  
La dernière réunion du CLSPD a 
également permis d’acter la création 
et le pilotage par le Préfet de dépar-
tement d’un groupe partenarial dédié 
à l’amélioration de la sécurité et de la 
prévention de la délinquance dans le 
quartier des Blagis. Ce groupe sera 
composé des acteurs locaux de la 
sécurité et de la justice, des bailleurs 
sociaux et des services compétents 
des quatre villes (Bagneux, Bourg-la-
Reine, Fontenay-aux-Roses et Sceaux) 
sur lesquelles le quartier des Blagis 
s’étend. La création de ce groupe 
de travail avait été publiquement 
demandée par les quatre maires à 
l’occasion d’un courrier commun au 
Préfet transmis le 27 mai 2021. 

Les agents recenseurs de la Ville : Armand Delatouche, Myriam Petit, Diana Lua, Sylvie Nigou et Sylvie Lemoux. 
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Charaire, nouvelle 
écolo-crèche 
Le 2 novembre 2021, le multi-accueil 
Charaire a obtenu le label écolo-
crèche à la suite d’une série d’actions 
réalisées dans des domaines variés 
parmi lesquels l’alimentation (20 % 
de produits bio dans les menus et la 
lutte contre le gaspillage alimentaire), 
l’hygiène (surchaussures en tissu, 
produits éco-responsables…) ou 
encore l’utilisation de jeux et jouets 
de seconde main (via l’association 
Rejoué) ou créés avec des matériels 
de récupération. Destinée à réduire les 
impacts environnementaux dans les 
crèches, à améliorer la qualité de vie 
pour les enfants et les professionnels, 
et à promouvoir les bonnes pratiques 
dès le plus jeune âge, la démarche 
d’écolabellisation se concrétise par 
l’obtention du label écolo-crèche 
pour trois ans. Initiée en 2018, la 
démarche globale d’écolabellisation 
menée par la Ville témoigne de sa 
volonté d’intégrer une dimension 
environnementale aux projets de 
modernisation de ses crèches. Des 
actions concrètes sont menées dans 
chacun des multi-accueils. « Obtenir 
une labellisation de l’ensemble de nos 
crèches est un choix fort qui nous 
impose d’acquérir l’ensemble des 
méthodes et du matériel nécessaires 
pour être dignes de ce label. Ce choix 
porte aussi une forme de pédagogie 
dès le plus jeune âge dans l’acquisition 
des réflexes utiles pour grandir dans le 
respect de l’environnement », conclut 
Chantal Brault, premier adjoint au 
maire délégué à la Politique familiale. 

PETITE ENFANCE 

Sceaux renforce son engagement 
À l’occasion de la réunion du conseil municipal le 16 décembre 2021, la 

Ville a procédé à l’actualisation de son schéma Petite enfance 2019-2030. 

Des réalisations concrètes 
Très attachée à assurer une offre de qualité permettant d’accueillir les 

tout-petits dans les meilleures conditions, la ville de Sceaux s’inscrit 

dans une démarche d’amélioration permanente en portant des 

projets innovants de modernisation de ses lieux d’accueil, structurés 

au travers de son schéma Petite enfance 2019-2030. Compte tenu 

du vieillissement de certains des équipements existants, il est apparu 

opportun à la Ville de réinterroger les besoins des familles. Depuis le 

lancement de son schéma Petite enfance en décembre 2018, la Ville 

a déjà enregistré plusieurs réalisations d’importance, parmi lesquelles 

l’ouverture des deux multi-accueils Clef de sol et Clef de fa en janvier 

2020, réunis au sein de la Maison Les Musiciens, la modernisation en 

juin 2020 du Portail familles pour faciliter les démarches administratives 

ou encore la poursuite des travaux du multi-accueil des Blagis.

Plusieurs projets en cours 
Plusieurs nouveaux projets sont d’ores et déjà lancés et se 

concrétiseront dans les années à venir, comme la poursuite des travaux 

d’amélioration du multi-accueil Charaire à l’été 2022, la création d’un 

lieu d’accueil parents-enfants (Laep) en 2022, la réalisation d’une 

structure petite enfance supplémentaire envisagée pour 2023 dans le 

quartier du Petit Chambord ou encore la reconstruction à neuf d’un 

multi-accueil de 40 places en remplacement de celui de l’avenue de  

la Gare à l’horizon 2025. 
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COVID-19

Centre de vaccination
Antony/Bourg-la-Reine/Sceaux

    Espace Vasarely à Antony

Plus d’infos sur sceaux.fr

Sur rendez-vous au� 01 71 22 44 44 

ou sur doctolib.fr 
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LE TEMPS DES SENIORS

Inscriptions aux animations 
du premier semestre 2022
Les activités proposées aux seniors 

reprennent en 2022 avec une nouvelle 

programmation pour le premier semestre. 

Une réunion de présentation est proposée 

le lundi 3 janvier à 15h à l’hôtel de ville  

(122 rue Houdan). Les inscriptions sont 

ouvertes du 3 au 11 janvier 2022. Parmi les 

sorties proposées : le musée du parc de 

Sceaux (27 janvier), la serre aux papillons de 

La Queue-lez-Yvelines (17 février), l’opéra 

Garnier (24 mars), le musée de la Toile de 

Jouy (14 avril) ou encore le potager du roi à 

Versailles (19 mai). 

Plus d’informations dans la brochure Le 
Temps des seniors disponible en début 
d’année dans les équipements municipaux 
et sur sceaux.fr

SIMULATION DE PROCÈS ET DÉBAT CITOYEN

Un procès fictif sur le thème  
de la prostitution des mineurs
La ville de Sceaux, engagée contre le système prostitueur, organise le 

jeudi 20 janvier de 14h à 17h à l’hôtel de ville (122 rue Houdan) un 

procès d’assises fictif sur la prostitution des mineurs, en partenariat 

avec l’association Le Mouvement du Nid et avec le concours financier 

du Département. Cette simulation, inspirée de faits réels, fait intervenir 

des accusés ainsi que des victimes et leurs avocats. Objectif : donner 

des outils de compréhension à tous ceux qui peuvent être amenés à 

rencontrer des mineurs en danger afin de mieux identifier, défendre et 

orienter les victimes. Professionnels des secteurs concernés, si vous 

souhaitez participer à cette simulation de procès qui sera suivie d’un 

temps d’échange, inscrivez-vous au 01 41 13 33 00 ou via sceaux.fr > 

contact.

DÉMATÉRIALISATION DES AUTORISATIONS D’URBANISME

La Ville ouvre un guichet numérique 
À compter du 1er janvier 2022, la Ville ouvre un guichet numérique 

pour les autorisations d’urbanisme (GNAU) à l’adresse suivante : https://

gnau.sceaux.fr. Les usagers ont désormais le choix de déposer leurs 

demandes en ligne ou de continuer à les déposer sous format papier 

auprès de Sceaux info mairie ou par courrier recommandé. Dans 

tous les cas, la Ville invite les porteurs de projet à prendre contact 

préalablement avec le service Urbanisme au 01 41 13 33 00. Par ailleurs, 

des permanences avec l’architecte conseil de la Ville sont proposées 

sur rendez-vous auprès du service Urbanisme.

RÉSIDENCES ÉTUDIANTES 

Des logements pour les jeunes actifs à Sceaux 
En fonction des disponibilités, entre le 1er janvier et le 31 août de 

l’année, certains logements étudiants peuvent être affectés à des jeunes 

actifs à Sceaux. Le gestionnaire Fac Habitat propose par exemple des 

logements temporaires pour les jeunes actifs de moins de 30 ans (fac-

habitat.com). De même, la résidence Le Tocqueville propose depuis 

peu certains de ses logements aux jeunes actifs (studelites.com). 

Renseignements auprès du service Habitat au 01 41 13 33 00
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Renseignements : 06 72 83 41 86 / schubertiadesceaux@orange.fr 
Réservations : schubertiadesceaux.fr

de Sceaux

La

chubertiade

Direction artistique :  
Pierre-Kaloyann Atanassov

Samedi 15 janvier 2022 à 17h30

Hôtel de ville de Sceaux, 122 rue Houdan

QUATUOR TAURUS
Wietse Beels violon

Liesbeth Baelus violon 

Vincent Hepp alto 

Martijn Vink violoncelle

RONALD VAN SPAENDONCK clarinette

Schubert, Brahms
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Pour tout savoir sur votre conseil municipal, 
rendez-vous sur sceaux.fr  > ma mairie  > conseil 
municipal > séances et délibérations, et pour le 
compte-rendu, rendez-vous sur l’écran tactile situé 
sous le porche de l’hôtel de ville (122 rue Houdan), 
installé avec le concours financier de l’État.

Principales décisions de 
la réunion du conseil municipal  
du 25 novembre 2021

Transitions
À l’unanimité des votants, le conseil a approuvé 

le plan de développement des déplacements 

cyclables, dit “Sceaux à vélo – 2022-2026”.

Enfance
À l’unanimité, le conseil a décidé de poursuivre 

le partenariat avec l’Unicef en engageant un plan 

d’action en faveur de l’enfance et la jeunesse.

Seniors
À l’unanimité, le conseil a décidé de poursuivre 

le partenariat avec le réseau francophone “villes 

amies des aînés“ en engageant la collectivité dans 

le processus de labellisation “Ami des aînés”.

Principales décisions de  
la réunion du conseil municipal  
du 16 décembre 2021

Secteur de projet de la place du  
Général-de-Gaulle : évolutions du projet
À la majorité (5 votes contre, 2 abstentions), le 

conseil a approuvé la modification du périmètre de 

cession de l’îlot Voltaire et approuvé la modification 

du projet de construction, consistant dorénavant 

en la réalisation d’un programme comprenant des 

projets en accession libre, des logements locatifs 

sociaux, des commerces et un espace de coworking.  

Le conseil municipal a reçu 
communication, par le maire et  
ses adjoints, des rapports suivants :
-  le rapport Effia pour l’exploitation du 
stationnement payant en 2020 
Consultable sur

-  le rapport social unique (RSU) pour l’année 2020 
 Consultable sur

-  l’actualisation du schéma petite enfance  
2019-2030 
Consultable sur

-  le rapport sur la politique de l’habitat en 2021 
Consultable sur

Prochaine séance du conseil municipal :
le 3 février à 19h30 (hôtel de ville)

https://cutt.ly/qUuJQKQ
https://cutt.ly/VUuJkn9
https://cutt.ly/6UaekaU
https://cutt.ly/QYZgNa2
https://cutt.ly/eUuJLWu
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COMMERCES

Toujours plus d’animations à Sceaux !
Après des fêtes de fin d’année animées, l’Union des commerçants et artisans de Sceaux (Ucas) prépare une 

série d’évènements festifs pour 2022. 

Des animations à succès pour les fêtes 
En décembre, les rues du centre-ville se sont 

parées de leurs plus beaux atours pour célébrer les 

fêtes de fin d’année. « Les sapins de Noël, installés 

par la Ville, ont été essentiellement décorés par 

des enfants de commerçants qui ont mis du 

cœur à l’ouvrage. Par ailleurs, les vitrines d’une 

quarantaine de boutiques ont une fois de plus 

accueilli des automates qui ont émerveillé petits 

et grands. Ces véritables pièces de collection de 

grande taille représentaient pour la plupart des 

animaux », détaille Frédéric Schweyer, président 

de l’Ucas. Les animations étaient également 

nombreuses tout au long du mois. « Les enfants 

ont pu déposer leur liste de cadeaux dans la 

boîte aux lettres du père Noël qui était installée 

devant la boutique Le réservoir. Petits et grands 

ont aussi été nombreux à prendre part au jeu “À 

la recherche de l’intrus”. Le tirage au sort de ce 

jeu se déroulera d’ailleurs samedi 8 janvier à 12h 

à l’entrée de la rue piétonne (en face du fromager 

Verdot). Enfin, la grande nouveauté de la fin 

d’année a été l’anamorphose géante située place 

de Brühl (photo ci-dessus). L’installation, conçue 

par Sweo et Nikita, deux artistes originaires 

de Montpellier, a rencontré un franc succès, 

notamment sur les réseaux sociaux où familles 

et amis ont partagé leurs photos au cœur de la 

boule de neige. Devant cet engouement, plusieurs 

permanences sur site ont été proposées en 

décembre pour expliquer aux passants le concept 

de cette animation sortant de l’ordinaire », 

poursuit Frédéric Schweyer. 

Une année 2022 riche en évènements 
L’année 2022 sera elle aussi riche en évènements 

proposés par l’Ucas. « Les animations 

traditionnelles des commerçants seront de 

retour en 2022 parmi lesquelles Hanami, la fête 

des mères, la braderie, l’art dans les vitrines ou 

encore Saveurs d’automne », précise Frédéric 

Schweyer. « Si la crise sanitaire ne nous facilite 

pas les choses pour organiser nos évènements, 

la volonté des commerçants est bien au rendez-

vous pour continuer à participer au dynamisme  

de Sceaux », conclut le président de l’Ucas. 

Les commerçants de l’Ucas, en présence de Sylvie Bléry-Touchet, adjointe au maire déléguée à l’Attractivité économique, vous souhaitent une excellente année 2022.
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En avant les soldes ! 
Les soldes d’hiver 2022 débutent le 

mercredi 12 janvier et se terminent 

le mardi 8 février. Vos commerçants 

de proximité proposent des offres 

attractives pendant cette période de 

soldes. Pour les soutenir, consommez 

scéen ! 

Best Renova
Depuis octobre 2021, le Scéen Moussa Khalil a créé 

Best Renova, une entreprise de bâtiment spécialisée 

en rénovation d’intérieur, tous corps d’état (peinture, 

carrelage, plomberie, plâtrerie, électricité, revêtement 

sols et murs, menuiserie intérieure et extérieure, création 

de meubles sur-mesure…). Avec 7 ans d’expérience dans 

les métiers du bâtiment, Moussa Khalil intervient dans 

toute l’Île-de-France.

Renseignements : best_renova@hotmail.com / 

Tél. : 06 21 85 22 34 / Instagram : @best_renova

Pizzeria Effi 
Effi, la pizzeria éphémère du Don Giovanni, 

située au 4 rue du Four, est ouverte depuis le  

25 novembre 2021. Elle propose chaque jour 

200 pizzas de qualité. La  pâte est faite à partir 

de différents types de farine de blé 100 % 

italien bio et repose 48 heures. «  Le produit 

est au cœur du projet et nous travaillons avec 

des petits producteurs. Les commandes et 

les réservations pour se restaurer sur place  

(35 couverts) sont prises le jour-même. Le lieu 

nous a toujours beaucoup plu et nous avions 

envie de le faire revivre après plusieurs années 

de fermeture  », expliquent Andrea et Eros 

Papasergi, gérants de la pizzeria. 

Pizzeria Effi, 4 rue du Four. Du mardi au samedi 

de 12h à 14h et de 19h à 22h. Renseignements : 

01 82 00 19 11 / effi-pizzeria.fr 

La Ville a acheté trois locaux commerciaux à usage de restaurant situés rue du Four, dont celui accueillant 

la pizzeria Effi, pour un montant total de 725 000 euros. Pour faire cette acquisition, la Ville a reçu le 

soutien financier de la Métropole du Grand Paris à hauteur de 290 000 euros. 
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PLAN VÉLO 2022-2026 

Sceaux, ville de la “culture vélo” 
À l’unanimité des votants, le conseil municipal a approuvé le troisième plan de développement  

des déplacements cyclables de la Ville lors de sa réunion du 25 novembre dernier.

Du vélo à tout âge 
Le plan vélo 2022-2026 repose sur 8 axes déclinés 

en 23 actions. Concernant les écoles, la Ville 

s’engage par exemple à promouvoir la pratique 

du vélo auprès des enfants et de leurs parents 

au travers de nombreuses actions, telles que la 

nouvelle formation “savoir rouler à vélo” pour les 

élèves du CE2 au CM2, ou encore le dispositif 

Mobili’kids. Autre axe de développement : la 

sensibilisation des seniors grâce à l’introduction 

de vélos adaptés dans les établissements 

d’hébergement pour personnes âgées.

Sceaux, ville pionnière du vélo
La Ville souhaite aussi développer toujours plus 

de services innovants, mais aussi valoriser le 

tourisme durable, comme le montre son entrée 

récente dans le comité de la Véloscénie, itinéraire 

cyclable de Paris au Mont-Saint-Michel. Enfin, 

l’extension du plan de mobilité de l’administration 

pour encourager les agents de la Ville à adopter 

les mobilités actives (vélo et marche), et le 

développement de partenariats avec les acteurs 

locaux, sont également des axes clés du nouveau 

plan d’action.

TÉMOIGNAGE

PATRICE PATTÉE, adjoint au maire délégué à l’Espace public et aux mobilités

Depuis près de 50 ans, la Ville mène une politique novatrice en matière de développement des circulations douces.  
Elle s’est attachée à devenir un territoire où les déplacements à pied et à vélo constituent les meilleurs choix : ouverture 
de tous les sens interdits aux cyclistes, suppression de l’arrêt absolu aux feux rouges, limitation de la vitesse motorisée 
à 30 km/h étendue à toutes les rues, multiplication des aires de stationnement pour vélo, déploiement de stations de 
réparation... Au cours des cinq prochaines années, toute la politique de la Ville en la matière sera tournée vers la consoli-

dation des actions déjà engagées en termes de requalification des espaces publics mais aussi d’accompagnement et de formation 
des Scéens (notamment les plus jeunes), qui ont d’ores et déjà engagé leur transition vers des modes de vie plus frugaux,  

plus respectueux de l’environnement, de leur santé et de leur cadre de vie.     Scannez ce QR code pour découvrir le plan vélo

https://cutt.ly/MYZhwke
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Amap bio de Sceaux  
La deuxième saison de l’Association 
pour le maintien d’une agriculture 
paysanne (Amap) bio de Sceaux s’est 
achevée en octobre 2021 avec son lot 
de réussites concrètes. « L’association 
a en effet contribué à pérenniser les 
exploitations bio d’un maraîcher, d’un 
boulanger et de jeunes producteurs 
d’œufs, et à soutenir l’installation d’un 
fromager et d’un brasseur, tous deux bio 
et locaux », détaille Véronique Mougin, 
présidente de l’Amap bio de Sceaux.  
« Des dizaines de kilos de légumes ont 
également été récoltés et offerts à des 
familles défavorisées cette année, sans 
oublier les collectes de vêtements et de 
jouets menées en partenariat avec les 
Restos du cœur, la Croix-Rouge et le 
Secours catholique ». 

Alors que la troisième saison vient de 
débuter, des paniers bio sont encore 
disponibles pour l’année. L’Amap bio 
de Sceaux propose des produits bio, 
locaux, de saison, en vente directe et de 
qualité. Légumes, fruits, viande, œufs, 
farine ou encore pains sont livrés par 
les producteurs chaque samedi matin 
au centre-ville (Animathèque MJC et 
Maison éphémère des transitions) et 
aux Blagis (Centre social et culturel 
des Blagis). 

Renseignements :  
amapbiodesceaux@gmail.com 

FESTIVAL SOCIÉTÉS EN TRANSITION(S)  

Bâtissons une société durable et solidaire ! 
Les villes de Sceaux et Bourg-la-Reine organisent du 2 au 6 février 

2022 la 6e édition du festival Sociétés en transition(s), destiné à 

sensibiliser aussi bien les adultes que le jeune public aux mutations de 

la société, à l’environnement et à la responsabilité de l’Homme dans ces 

changements. Au programme de cette édition : des films, des tables 

rondes, mais aussi de nombreuses animations. 

Films et documentaires
Comme chaque année, le festival sera l’occasion de découvrir plusieurs 

films et documentaires, dont certains seront suivis de débats en présence 

de personnalités et d’experts. Au programme notamment : Animal, le 

nouveau documentaire de Cyril Dion, Marcher sur l’eau d’Aïssa Maïga, 

Êtres en transition de François Stuck, La panthère des neiges de Vincent 

Munier, Bigger Than Us de Flore Vasseur, Les 2 Alfred de Bruno Podalydès 

ou encore Le peuple loup réalisé par Tomm Moore et Ross Stewart.

Des animations pour tous
Parmi les animations de cette édition, une table ronde présentée par 

l’auteur et conférencier Arthur Keller invitera les participants à imaginer 

des avenirs possibles en 2032. Sans oublier un forum des nombreuses 

associations locales actrices des transitions, une balade urbaine à vélo 

autour des lieux des transitions de Sceaux et Bourg-la-Reine, ou encore 

une “Heure du conte” spéciale “développement durable” à la bibliothèque 

municipale de Sceaux.

Programme complet disponible dans les équipements municipaux et sur sceaux.fr 
courant janvier



Programme disponible sur sceaux.fr et sur bourg-la-reine.fr

FILMS, RENCONTRES, 
DÉBATS ET ATELIERS

DU 2 AU 6 FÉVRIER 2022
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Un plan d’action  
pour 2022 
La Ville soutient les initiatives étu-
diantes locales dans le cadre du dispo-
sitif “Agir ensemble pour des campus 
durables en ville durable”. Elle coor-
donne une alliance locale composée 
de la faculté Jean-Monnet, de l’IUT de 
Sceaux et de la MGEN, un acteur im-
pliqué sur les thématiques de la santé 
et de l’alimentation. C’est à ce titre 
qu’elle a obtenu en 2019 le label “Agir 
ensemble”, renouvelé chaque année 
depuis lors. “Agir ensemble” a pour ob-
jet principal de favoriser les relations 
intégrées entre les acteurs du territoire 
impliqués dans la vie étudiante, afin 
de valoriser les initiatives étudiantes à 
Sceaux. Plusieurs projets en commun 
avec les partenaires de l’alliance locale 
et les étudiants de la Ville sont prévus 
pour l’année académique 2021-2022. 
La Ville encadre trois projets tutorés 
réalisés par des étudiants de l’IUT : une 
disco soupe à l’Animathèque MJC, une 
table-ronde dans le cadre du festival 
Sociétés en transition(s) ainsi qu’une 
journée consacrée au vélo en ville. À ces 
projets tutorés s’ajoutent un cycle de 
trois projection-débats en partenariat 
avec la faculté Jean-Monnet au cinéma 
Le Trianon, des actions de prévention 
sur les thèmes de l’alimentation et de la 
santé en partenariat avec la MGEN, ou 
encore une exposition sur les impacts 
sociaux et environnementaux de la fast 
fashion en lien avec l’Association des 
juristes du master Environnement de la 
faculté Jean-Monnet. 

LA MANUFACTURE

Nouveau fablab fibres et textile 
La Manufacture, nouveau lieu d’innovation installé au 7 rue de Penthièvre 

à Sceaux, met à disposition de chacun des machines spécialisées pour 

créer, détourner et réutiliser les fibres et le textile. 

Un lieu emblématique de l’économie circulaire et solidaire 
Ce nouveau fablab fibres et textile, ouvert par la Ville à la suite des travaux  

de son Comité consultatif des transitions et avec le soutien de la Région 

et de la Métropole du Grand Paris dans le cadre du Fonds métropolitain 

pour l’innovation numérique, est ouvert les jeudis et vendredis de 9h 

à 13h et de 14h à 18h, et les samedis et dimanches de 14h à 18h. La 

Manufacture renouvelle son appel à tous ceux qui souhaitent s’impliquer 

dans la vie du lieu, partager leurs compétences et développer des projets 

sur la thématique de l’économie circulaire et solidaire. « La Manufacture 

aspire à être un lieu rassembleur pour bâtir collectivement l’économie 

de demain », précise Florence Presson, adjointe au maire déléguée aux 

Transitions et à l’économie circulaire et solidaire. 

Deux rendez-vous en janvier 
La Manufacture propose deux rendez-vous en ce début d’année. 

Mercredi 5 janvier de 19h à 21h, Les Ateliers du Bourgeon inviteront  

le public à apprendre à confectionner des sacs pochons vrac.  

Jeudi 20 janvier à 14h, une visite spéciale de La Manufacture sera 

proposée par la Ville à destination des étudiants. 

La Manufacture, fablab fibres et textile,  
7 rue de Penthièvre. Renseignements : 01 41 13 33 00
Plus d’infos sur La Manufacture en scannant ce QR code 

https://www.sceaux.fr/sites/default/files/la-manufacture_tract.pdf
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OBJECTIF ZÉRO DÉCHET

Des ateliers pour limiter  
ses déchets
Le samedi 8 janvier de 10h à 12h aux Garages (20 rue 

des Imbergères), la Ville propose un nouvel atelier zéro 

déchet avec les Ateliers du Bourgeon pour apprendre 

à fabriquer soi-même de la lessive, de l’assouplissant 

et du nettoyant multi-usages.  Le samedi 5 février de 

10h à 12h à l’hôtel de ville (122 rue Houdan), un second 

atelier spécial cuisine donnera les clés pour fabriquer sa 

propre pierre d’argile ainsi que du liquide vaisselle.

Inscriptions au 01 41 13 33 00 

ou via sceaux.fr > contact

LES NOCTURNES AUX BLAGIS 

Pause hivernale et  
reprise au printemps 
Après les trois premières éditions qui ont 

rencontré leur public entre septembre et 

novembre 2021, “Les nocturnes aux Blagis” 

s’octroient une pause hivernale et seront 

de retour le vendredi 8 avril de 17h à 22h au 

centre commercial des Blagis. Ce rendez-

vous convivial permet à chacun de découvrir 

des acteurs de l’économie circulaire dans une 

ambiance festive avec musique et restauration 

sur place. 

Renseignements au 01 41 13 33 00 

RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE

Explorez la ville lors  
d’une balade thermique
L’association Z.E.N. 2050 Maintenant propose une balade 

thermique dans le quartier Robinson, au départ de l’hôtel 

de ville (122 rue Houdan), le samedi 22 janvier à 18h. 

Lors de ce parcours nocturne, les participants pourront 

visualiser les déperditions de chaleur des bâtiments et 

logements à l’aide d’une caméra thermique. L’occasion 

d’échanger sur les moyens permettant de réduire ces 

pertes de chaleur.

Places limitées, inscription obligatoire 

au 01 41 13 33 00 ou sur sceaux.fr > contact
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Une expérimentation de plusieurs mois débutera 
à compter du 17 janvier 2022 pour réorganiser la circu-
lation dans les rues du Lycée et Achille-Garnon afin de 
réduire de façon drastique le trafic des véhicules et de 
sécuriser davantage les voies piétonnes et cyclistes. 

EN CHANTIER

Les travaux en janvier et février 2022
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Travaux effectués par la Ville
1   Restauration de l’église Saint Jean-Baptiste 

2   Travaux préparatoires au diagnostic archéologique  

du parking de Gaulle

   Entretien des chaussées, marquages au sol, mise en peinture 

de mobiliers et suppression des nids-de-poule

   Renouvellement du mobilier urbain, entretien des trottoirs  

et de l’éclairage public sur diverses voies

   Dépose des illuminations des fêtes de fin d’année
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Le nid de frelons asiatiques, qui se trouvait à l’angle de l’avenue Charles-Péguy et de la rue Bertron, 
après sa dépose par les services de la Ville le 30 novembre dernier.  

France services en travaux 
Les travaux de France services, dont l’ouverture 
est prévue au 1er trimestre 2022, sont en cours au 
49 rue de Bagneux, en lieu et place de l’ancien 
bureau de poste des Blagis. La purge des réseaux 
électriques et des cloisons a été effectuée en 
décembre 2021. La pose des cloisons et des portes 
est sur le point d’être achevée. Les raccordements 
électriques sont en cours, ainsi que la peinture à 
l’intérieur comme à l’extérieur du site. 

Conçu comme un guichet unique pour faciliter 
les démarches administratives et numériques du 
quotidien, France services propose à chacun une 
aide dans des domaines variés tels que l’emploi, 
la retraite, la santé, la famille, le logement, la 
mobilité ou encore le courrier. Des agents seront 
présents pour accompagner chacun dans ses 
démarches et aider à la résolution de situations 
complexes grâce à l’appui d’un réseau constitué 
de partenaires. 

L’agence postale communale, actuellement 
située à l’Accueil info mairie Les Blagis (10 rue 
du Docteur-Roux), intégrera cette nouvelle 
structure. Son amplitude horaire sera étendue à 
l’après-midi pour restituer au quartier ce service 
de proximité essentiel. Par ailleurs, le distributeur 
automatique de billets sera prochainement à 
nouveau en fonctionnement. 

Travaux effectués par le Sipperec, Enedis et la Ville
3   Enfouissement des réseaux et rénovation de l’éclairage public 

rues des Chéneaux, Théodore-Aubanel et Champin
4   Enfouissement des réseaux aériens et rénovation de 

l’éclairage public sentier des Coudrais

Travaux réalisés par le Sipperec  
et la ville de Bourg-la-Reine
5   Enfouissement des réseaux rue Arnoux à Bourg-la-Reine

Travaux effectués par le Département et VSGP
  Inspection et curage des réseaux d’assainissement sur 

diverses voies

  Remise à niveau de regards d’assainissement 

  Campagne de vérification de la conformité des réseaux 
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TÉMOIGNAGE

PHILIPPE TASTES, adjoint au maire délégué aux Sports 
Le cross est l’un des temps forts de la saison sportive à Sceaux. L’évènement, qui veut garder une forte dimension 
familiale, rassemble à chaque édition des Scéens de tous âges et attire des coureurs licenciés dans des clubs d’athlé-
tisme. Courses chronométrées payantes, marches gratuites et courses des plus jeunes rythment la matinée. Après une 
édition 2021 annulée en raison de la crise sanitaire, c’est un réel plaisir de retrouver cette épreuve sportive scéenne. 

46e CROSS DE SCEAUX

Les secrets pour bien préparer sa course
Organisé par la Ville avec le concours financier du Département et de la Région, le 46e cross de Sceaux aura lieu 

le dimanche 13 février 2022 de 9h15 à 12h. Originaire de Sceaux, le champion d’athlétisme Mehdi Frère livre ses 

secrets pour être au top le jour de la course. 

S’entraîner et s’équiper sérieusement
Courir 5 ou 10 km ne s’improvise pas. Une bonne 

préparation avant le jour J est nécessaire. « Il faut 

dans l’idéal s’entraîner 2 à 3 fois par semaine sur des 

distances similaires pour réussir à prendre du plaisir 

le jour de la course. Les Scéens sont chanceux car 

le parc de Sceaux est le terrain de jeu parfait pour 

leurs entraînements. Ensuite, le matériel joue un rôle 

prépondérant et en premier lieu les chaussures qui 

doivent être confortables et adaptées au cross.  

Enfin, les participants doivent veiller à être 

raisonnablement couverts en février, sans toutefois 

multiplier les couches car on se réchauffe vite 

lorsque l’on court », conseille Mehdi Frère qui a 

remporté le cross de Sceaux à plusieurs reprises et 

dans toutes les catégories d’âge.    

Se détendre et prendre du plaisir 
Le jour J, les concurrents ne doivent pas oublier 

l’étape cruciale de l’échauffement. « Un footing léger 

suffit, avec des étirements musculaires pour réveiller 

le corps. Après, place à la détente et au plaisir ! 

N’oubliez pas d’ouvrir grand les yeux pour profiter 

du cadre fantastique du parc », conclut Mehdi 

Frère, récent 3e de la course “Élite hommes” des 

championnats de France de cross-country.

Scannez ce QR code pour vous inscrire au cross 

avec le concours financier du 
Département des Hauts-de-Seine

https://cutt.ly/QYZgNa2


SceauxMag janvier 2022 • 33

  CULTURE / SPORT / LOISIRS   

Résultats sportifs 
Basket
Féminine NF1
Sceaux - Centre fédéral de basketball : 
84 à 54 
Franconville - Sceaux : 60 à 81
Sceaux - Sainte-Savine : 83 à 47
Sceaux : 3e avec 8 victoires et 3 défaites

Tennis de table
Équipe 1 régionale 2
Montesson - Sceaux : 16 à 26
Nanterre - Sceaux : 17 à 25
Sceaux - Palaiseau : 23 à 19
Sceaux : 1er avec 7 victoires

Équipe 2 régionale 3
Vaires - Sceaux : 20 à 22
Poissy - Sceaux : 23 à 19
Sceaux - Montesson : 19 à 23
Sceaux : 4e avec 3 victoires, 1 nul et 
3 défaites  

Équipe 3 départementale 1 
Sceaux - Châtillon : 26 à 16
Rueil-Malmaison - Sceaux : 15 à 27
Sceaux - Boulogne-Billancourt : 27 à 15
Sceaux : 1er avec 6 victoires et 1 défaite  

Équipe 4 départementale 2
Sceaux - Le Plessis-Robinson : 21 à 21
Sceaux - Issy-les-Moulineaux : 22 à 20
Asnières - Sceaux : 18 à 24
Sceaux : 3e avec 3 victoires, 2 nuls et 
1 défaite 

CINÉMA LE TRIANON 

Tous au ciné en janvier ! 
En janvier, le cinéma Le Trianon propose de nombreux rendez-vous.

Festival Télérama 
Du 19 au 25 janvier, le cinéma Le Trianon participe au festival Télérama. 

L’occasion de (re)découvrir les coups de cœur de la rédaction du 

journal : Illusions perdues, Dune, Annette, Drive my car, Madres 

paralelas, Le sommet des dieux, Compartiment n°6, First Cow, La loi 

de Téhéran et Le diable n’existe pas. L’avant-première du film Un autre 

monde, réalisé par Stéphane Brizé, se tiendra le vendredi 21 janvier à 

21h (tarif unique à 3,50 euros avec le passe Télérama ; programme du 

festival sur sceaux.fr courant janvier).

Avis aux cinéphiles
Le mardi 11 janvier à 14h30 et 20h30, le cinéma Le Trianon propose La 

nuit américaine de François Truffaut dans le cadre de l’Atelier cinéma. Le 

plus cinéphile des cinéastes livre ici une déclaration d’amour inoubliable 

à son art. Le dimanche 30 janvier à 17h30, dans le cadre du centenaire 

du Trianon, les spectateurs pourront découvrir Les deux orphelines de 

David W. Griffith (1921), présenté en copie argentique 35 mm. Cette 

séance sera précédée d’une vidéo sur les coulisses du Trianon. Enfin, 

le lundi 31 janvier à 20h30 sera proposé le film Ziyara suivi d’une 

rencontre avec la réalisatrice Simone Bitton.

Cinéma Le Trianon, 3 bis rue Marguerite-Renaudin. Tél. : 01 46 61 20 52. Nouveaux 
tarifs à compter du 5 janvier 2022 (plein tarif : 7 € ; tarif réduit : 6 € ; - de 25 ans et 
étudiants : 5 € (tarif en baisse) ; - de 16 ans ou détenteur d’une carte d’invalidité et 
son accompagnateur : 4 €), le tarif abonné et les tarifs scolaires restent inchangés
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La Bibliothèque : 
gratuité pour  
tous les Scéens !
Parmi les nombreuses animations de 
janvier, La Bibliothèque propose pour  
la première fois au public de rencontrer 
les quatre auteurs des romans sélec-
tionnés dans le cadre du Coup de cœur 
des lycéens de Sceaux. Ce mois-ci, une 
première rencontre est organisée le 
mercredi 19 janvier à 18h avec Mariette 
Navarro, autrice d’Ultramarins, publié 
aux éditions Quidam. D’autre part, la 
finale locale des Petits Champions de 
la lecture, performances publiques des 
enfants des classes de CM2, se tiendra 
le samedi 22 janvier à 11h dans le cadre 
des Nuits de la lecture.
Par ailleurs, La Bibliothèque inaugure 
une nouveauté en ce début d’année : à 
compter du 1er janvier 2022, l’ensemble 
de son fonds (y compris les CD et DVD) 
est ouvert au prêt gratuitement pour 
tous les Scéens (sur présentation d’un 
justificatif de domicile). La gratuité était 
déjà accordée aux collégiens, lycéens, 
étudiants, demandeurs d’emploi et 
titulaires de minima sociaux, qu’ils soient 
Scéens ou non. Cette évolution intervient 
dans le cadre de l’adoption récente de 
la loi relative aux bibliothèques et au 
développement de la lecture publique, 
qui consacre et sacralise la liberté et 
la gratuité d’accès aux bibliothèques 
municipales. Par ce geste fort en matière 
de politique culturelle, Sceaux va plus 
loin en accordant la gratuité sur les 
emprunts de l’ensemble du fonds de 
sa bibliothèque municipale aux Scéens.

LA SCIENCE SE LIVRE

Quand les arts et les sciences dialoguent
Du 29 janvier au 20 février, La Bibliothèque participe à une nouvelle 

édition de “La science se livre”. Cet événement qui a pour thème “Arts  

et sciences” est organisé par le département des Hauts-de-Seine.

Expositions
Tout au long de l’évènement, deux expositions seront présentées à  

La Bibliothèque. La première, consacrée à Léonard de Vinci, sera 

l’occasion de découvrir les différentes facettes de ce personnage tout  

à la fois ingénieur, scientifique et artiste. La seconde, sur le corps 

humain, invite à explorer l’illustration médicale et scientifique grâce au 

travail de Sébastien Chebret et des éditions Ricochet.

Le plein d’animations
Le samedi 29 janvier à 16h, la projection du film documentaire  

Notre véritable 6e sens, de Vincent Amouroux, sera suivie d’un débat en 

présence d’un expert. L’occasion d’en apprendre plus sur ce “sixième 

sens” auquel les scientifiques s’intéressent de près : la proprioception, 

soit la perception de la position de notre corps dans l’espace. Le samedi 

5 février à 16h, le professeur De La Vis propose des expériences hors du 

commun pour trouver un nouveau Léonard de Vinci lors d’un spectacle 

scientifique ludique et interactif (dès 6 ans). Enfin, le samedi 12 février 

à 16h, la conférence “La médecine et la maladie racontées par l’art” 

sera animée par Jean-Christophe Gueguen, docteur en pharmacie et 

historien des sciences à l’université Paris René-Descartes.

La Bibliothèque, 7 rue Honoré-de-Balzac. Tél. : 01 46 61 66 10
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À l’affiche  
aux Gémeaux 
Le théâtre Les Gémeaux/Scène 
nationale fête la nouvelle année 
en proposant deux rendez-vous en 
janvier. 
Le spectacle familial de danse et 
d’arts visuels Acqua Alta sera joué 
du 7 au 9 janvier. Conçu par Adrien 
Mondot et Claire Bardainne, le 
spectacle présente une histoire 
catastrophique où l’eau s’apprête à 
inonder le monde. Les deux créateurs 
invitent les spectateurs à un véritable 
voyage dans l’imaginaire de l’eau qui 
devient ici paysage vivant. Un homme 
et une femme évoluent dans un 
environnement graphique et épuré. 
Le noir et blanc constitue la signature 
artistique et visuelle des deux 
artistes dont le quotidien absurde est 
bousculé par la montée des eaux.  
Par ailleurs, la pièce de théâtre 
Richard III de William Shakespeare 
sera à l’affiche du 20 au 30 janvier. 
Mis en scène par Thomas Ostermeier, 
ce chef-d’œuvre du célèbre 
dramaturge plonge le spectateur 
dans un univers sanglant relatant 
l’ascension mais également la chute 
terrible du protagoniste prêtant son 
nom à la pièce, Richard III. Thomas 
Ostermeier s’inscrit ici dans la pure 
tradition shakespearienne en donnant 
la part belle aux comédiens et au 
texte. 

Les Gémeaux/Scène nationale, 
49 avenue Georges-Clemenceau. 
Tél. : 01 46 61 36 67 

LA SCHUBERTIADE DE SCEAUX 

Un quintette inédit honore Brahms  
Le célèbre quintette avec clarinette de Brahms sera joué par le Quatuor 

Taurus, associé au clarinettiste Ronald Van Spaendonck, à l’occasion 

d’un concert donné dans le cadre de La Schubertiade de Sceaux  

le samedi 15 janvier à 17h30 à l’hôtel de ville (122 rue Houdan). 

Brahms intime 
Formation à cordes composée de musiciens de Belgique et des 

Pays-Bas, le Quatuor Taurus est associé au clarinettiste belge Ronald 

Van Spaendonck pour jouer l’un des chefs-d’œuvre de Brahms. « Le 

compositeur est à la fin de sa vie lorsqu’il écrit ce quintette, pièce 

maîtresse de la musique romantique. Brahms est au cœur de lui-même. 

Il ne recherche pas d’effet de virtuosité, mais livre une composition 

intime », explique Vincent Hepp, altiste du Quatuor Taurus. « Dans un 

quintette, il faut être ouvert aux propositions musicales. Chacun a une 

voix égale. En tant que clarinettiste, c’est à moi de m’adapter », précise 

Ronald Van Spaendonck. « C’est toujours un enrichissement d’accueillir 

un nouveau musicien et de créer un nouvel équilibre », conclut Vincent 

Hepp. Le Quatuor Taurus jouera également l’ultime et bouleversant 

Quatuor n°15 de Schubert. 

Le Trio Atanassov en février
La saison de La Schubertiade se poursuivra jusqu’en avril 2022. Prochain 

rendez-vous le 12 février à 17h30 à l’hôtel de ville avec le concert du 

Trio Atanassov précédé à 15h par le spectacle musical Loup es-tu là ? 

imaginé par François Castang (récitant) et Jérémie Honnoré (piano).

Renseignements : 06 72 83 41 86 / réservations : schubertiadesceaux.fr
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CITÉ SCOLAIRE MARIE-CURIE

Appel à photographies historiques
Chloé Dupart, professeur d’histoire au lycée Marie-Curie 

et organisatrice des Journées du patrimoine au sein de 

l’établissement, est à la recherche de photographies de classes 

de Marie-Curie prises avant-guerre et pendant la guerre (1936-

1944). Le lycée Marie-Curie ayant été occupé par la Luftwaffe 

de Villacoublay, les classes de primaire étaient réfugiées au Petit 

château ou chez des particuliers, tandis que les classes de lycée 

(à partir de la sixième) étaient accueillies par le lycée Lakanal. 

Dans le cadre d’un projet d’exposition, cette professeure 

souhaite faire appel aux Scéens qui auraient conservé des 

photographies de cette époque. Pour répondre à cet appel, 

écrivez à 365mariecurie@gmail.com.

PLUME SCÉENNE

Mémoires de Jean-Paul Plateau,  
Un homme de Sceaux, une vie
Sophie Richer, arrière-petite-fille du Scéen Jean-Paul Plateau, publie les mémoires de 

son aïeul, agrémentées de nombreuses photos d’archives et familiales. De 1881 à 1961, le 

lecteur traverse un siècle secoué par deux guerres mondiales à travers le regard de cet 

homme de Sceaux, né au château des Imbergères, soldat, prisonnier, ouvrier toute sa vie 

chez l’imprimeur Charaire. Ce livre apporte un éclairage sur la vie à Sceaux au 19e et au 20e 

siècle. Il est aussi un déchirant témoignage des horreurs de la Grande Guerre dont Jean-

Paul Plateau est revenu profondément bouleversé.

Mémoires de Jean-Paul Plateau, Un homme de Sceaux, une vie, en vente sur la librairie 

en ligne bookelis.com/biographies/48756-Memoires.html

STAGE MULTISPORTS 

Pensez à inscrire votre enfant !
La Ville propose pour les plus jeunes (8-12 ans) 

des stages multisports pendant les vacances 

scolaires. Les inscriptions pour le prochain stage 

seront ouvertes à partir du 10 janvier sur le Portail 

familles. Le stage se déroulera du 28 février au  

4 mars de 9h30 à 16h30 au site sportif et de 

loisirs des Blagis (26 bis avenue Jean-Jaurès). 

Inscriptions au 01 41 13 33 00

STAGE
MULTISPORTS

SPORT EN FAMILLE
Un cocktail d’activités sportives pour tous !
Sport en famille est le rendez-vous sportif proposé par la Ville aux 

Scéens de tout âge. Arts martiaux, tennis de table, yoga, escalade, 

football, basketball… Chacun peut s’initier gratuitement à plusieurs 

disciplines sportives encadrées par des éducateurs sportifs de la  

Ville. La prochaine séance se déroulera le dimanche 16 janvier de 

14h30 à 18h au site sportif et de loisirs des Blagis (26 bis avenue 

Jean-Jaurès). 
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FRANCE ALZHEIMER 92
L’association reçoit les familles le mercredi 
12 janvier à l’Espace seniors, sur rendez-vous. 
Les groupes de parole des aidants familiaux 
se réuniront le vendredi 28 janvier à 10h 
à l’Ancienne mairie (68 rue Houdan) et le 
samedi 29 janvier à 10h aux Garages (20 rue 
des Imbergères).

 06 09 17 76 06  
ou fa92.sud@orange.fr

BIENVENUE À SCEAUX
Bonne année à tous à fêter au cours de nos 
réunions amicales et de nos nombreuses 
activités. Visites de l’exposition Julie Manet 
au musée Marmottan Monet ; de l’hôtel de 
la Marine superbement restauré. Tennis de 
table deux fois par semaine ; gymnastique 
par une ostéopathe ; loisirs créatifs autour 
du fil ; initiation à l’informatique ; Scrabble ; 
qi gong ; art de la dégustation du vin ; atelier 
de portrait dessiné et peint ; conversation 
anglaise ; bibliothèque ; si l’on chantait... 
Toutes ces activités ont lieu au 14 ter rue des 
Imbergères. Des permanences ont lieu à la 
même adresse les lundis, mardis et jeudis de 
10h30 à 11h30.

 01 46 60 55 27  
ou 01 46 60 91 20  
ou bienvenueasceaux.com

CLUB DES AÎNÉS
Nous ne pouvons qu’espérer vous retrouver 
dans les prochaines semaines pour une 
nouvelle année apaisée. Nos activités 
ludiques et sportives remplissent avec succès 
les loisirs de nos adhérents et nous vous 
inviterons à quelques sorties si les conditions 
sanitaires se maintiennent. Très bonne année 
2022 à tous. Rencontrez-nous, le lundi ou 
le vendredi à partir de 14h30 aux Garages, 
20 rue des Imbergères.

 01 47 02 24 34  
ou aines92330@gmail.com
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RENCONTRES LITTÉRAIRES 
ET ARTISTIQUES DE 
SCEAUX
Bilan très positif de nos activités en 2021. 
Grâce à la vaccination et au passe sanitaire, 
conférences, visites et spectacles ont eu tous 
lieu grâce à notre public fidèle et respectueux 
des règles sanitaires. Nous continuons à 
soutenir la Culture et proposons une dizaine 
de conférences avec projection de janvier 
à mars. Nous sommes heureux de vous 
retrouver en 2022 et vous présentons nos 
meilleurs vœux pour cette nouvelle année. 
Marie-Lou Schenkel, Présidente.

 01 46 61 25 88  
ou rlas.sceaux@gmail.com

SCEAUX CULTURE, LOISIRS 
ET AMITIÉ
Permanence : jeudi 6 janvier de 14h30 à 
18h au 37 rue des Écoles. Visites : hôtel de 
la Marine, ateliers Manufacture de Sèvres, 
palais d’Iéna, musée de la Préfecture de 
police, riche panorama artistique de l’âge 
d’or à Athènes, au Petit Palais. Expositions : 
Signac collectionneur ; collection Morozov ; 
Cité de l’architecture (les statues restaurées 
de Notre-Dame). Activités : goûter galette 
des rois pour tous les adhérents ; cercle de 
lecture ; marche. Cours : peinture, tchi kung, 
gym aqua, gym avec kiné, mieux utiliser 
son portable. Spectacles (prix réduits) : les 
Gémeaux, la Schubertiade. Croisière (juin) : 
Camargue, Provence, Rhône, grotte Chauvet, 
Saône. 

 01 46 60 94 00 ou scla-asso.fr

ASP FONDATRICE 
Depuis 1984, l’association pour 
l’accompagnement et le développement 
des soins palliatifs, apporte une présence 
et une écoute aux personnes malades et à 
leurs proches dans des établissements d’Ile-
de-France ou à domicile. L’ASP fondatrice 
recherche des bénévoles pour renforcer ses 
équipes. Si cette cause vous intéresse, venez 
nous rencontrer lors d’une réunion informelle 
et sans engagement. 

 benevolat@aspfondatrice.org  
ou aspfondatrice.org

Z.E.N. 2050 MAINTENANT
Après la balade thermique organisée au 
Petit-Chambord en novembre, l’association 
Z.E.N. 2050 Maintenant propose une nouvelle 
balade le samedi 22 janvier à 18h, dans le 
quartier Robinson cette fois. À l’aide d’une 
caméra thermique, les participants pourront 
voir l’invisible ! Ils découvriront les émissions 
infra-rouges de nos logements et partageront 
autour des modalités de réduction des pertes 
thermiques. Le départ se fera de la mairie. 
Places limitées. 

 01 41 13 33 00  
ou sceaux.fr > contact

PAROISSE SAINT-JEAN-
BAPTISTE DE SCEAUX
Le parcours Alpha, 11 soirées pour parler 
du sens de la vie, est ouvert à tous ceux 
qui désirent connaître Dieu : chrétiens 
ou non, ceux avec des questions 
existentielles, pour approfondir leur foi. Sans 
engagement, informel et convivial. Dîner 
de lancement “Quel est le sens de la vie ?” 
mercredi 12 janvier à 19h30 à la maison 
paroissiale (1 rue du Docteur-Berger).

 alpha.sceaux@gmail.com 
 ou I. Marsault : 06 09 24 90 94  
ou J. Bouffard : 06 95 22 42 63

LIONS CLUB DE SCEAUX
Le Lions Club de Sceaux organise la  
3e édition de « la soupe des chefs de Sceaux » 
au profit du financement d’un robot dédié 
à la microchirurgie ORL de l’enfant de 
l’hôpital Robert-Debré. Cette vente de soupes 
confectionnées par les restaurateurs de 
Sceaux aura lieu le samedi 22 janvier à partir 
de 9h rue Houdan (zone piétonnière, angle 
rue Marguerite-Renaudin). 

 Mme Clair : 06 63 14 00 86
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Vos permanences 

Services de garde

* Ces informations sont données à titre 
indicatif et sont susceptibles d’être 
modifiées à tout moment par l’Agence 
régionale de santé (ARS). 
Plus d’informations sur :  
monpharmacien-idf.fr

SOS MÉDECINS 
 Pour contacter SOS médecins, 
composez le 36 24 (0,15 €/mn) 
7j/7, 24h/24.

PHARMACIES*
Dimanche 2 janvier 
Pharmacie Damasse
96 av. du Général-Leclerc 
Bourg-la-Reine
Tél. : 01 46 61 96 96

Dimanche 9 janvier 
Pharmacie Ostenc
45 rue Houdan
Tél. : 01 46 61 00 91

Dimanche 16 janvier 
Pharmacie Nguyen Phung 
1 place Condorcet 
Bourg-la-Reine
Tél. : 01 46 61 84 21

Dimanche 23 janvier 
Pharmacie de la Bièvre 
41 boulevard Carnot 
Bourg-la-Reine
Tél. : 01 46 63 07 95

Dimanche 30 janvier 
Pharmacie Dubray-Martin-
Lavigne 
104 av. du Général-Leclerc 
Bourg-la-Reine
Tél. : 01 46 61 80 80

INFIRMIÈRES
Dimanche 2 janvier 
Mme Mercier
5 passage Marguerite-Renaudin
Tél. : 01 43 50 13 93

Dimanche 9 janvier 
Mme Croset / Mme Fuoco
10 rue Florian
Tél. : 01 47 02 30 80

Dimanche 16 janvier 
Mme Noël / Mme Peltret
Mme Saint-Joannis
Mme Thominot
18 square Robinson
Tél. : 01 46 60 09 74
ou 07 49 70 31 18

Dimanche 23 janvier 
Mme Thiriet-Bouchilloux
Tél. : 06 03 05 43 73
Mme Gaudet
Tél. : 06 61 54 97 67
155 rue Houdan

Dimanche 30 janvier 
Mme Ablin
155 rue Houdan
Tél. : 06 83 32 21 79

ADIL (AGENCE DÉPARTEMENTALE 
D’INFORMATION  
SUR LE LOGEMENT) 
Le 1er mardi du mois de 9h à 12h (informa-
tion sur le logement) et de 13h30 à 16h30 
(information sur le droit au logement oppo-
sable - DALO), sur rendez-vous à la mairie, 
122 rue Houdan.
Tél. : 01 41 13 33 00

SOLIHA - PERMANENCES 
ÉNERGIE-HABITAT
Vallée Sud - Grand Paris propose des per-
manences pour des projets de rénovation 
de l’habitat ou de performance énergétique. 
Elles s’adressent aux particuliers, proprié-
taires ou locataires habitant sur le territoire. 
Les permanences ont lieu, uniquement  
sur rendez-vous, au 28 rue de la Redoute à 
Fontenay-aux-Roses. Un accueil, sur ren-
dez-vous, sera également organisé à Sceaux 
le mercredi 26 janvier après-midi à l’hôtel de 
ville, 122 rue Houdan
Tél. : 0 800 006 075 (numéro vert) ou vallee-
sud.fr > Rénovation énergétique : Vallée Sud 
Grand Paris est à vos côtés.

CONCILIATEUR DE JUSTICE
Reçoit les mardis 4 et 18 janvier, de 11h  
à 17h15, sur rendez-vous à la mairie, 122 rue 
Houdan.
Tél. : 01 41 13 33 00

CAF DES HAUTS-DE-SEINE
Un numéro unique à quatre chiffres permet 
de contacter la Caf. Ce numéro est au prix 
d’un appel local et est inclus dans les forfaits 
illimités.
Tél. : 3230

CAUE 92 
Le CAUE 92 apporte son aide aux particuliers 
dans leurs projets de construction ou 
d’aménagement, sur rendez-vous auprès du 
service Urbanisme.
Tél. : 01 41 13 33 00

MAISON DE LA JUSTICE  
ET DU DROIT DES BLAGIS
7 impasse Édouard-Branly à Bagneux. 
Ouvert le lundi de 14h à 17h et du mardi  
au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h.
Tél. : 01 46 64 14 14 ou mjd.blagis@orange.fr



SceauxMag janvier 2022 • 41

  INFOS PRATIQUES   

Petites annonces
Les annonces publiées dans votre magazine sont réservées aux 
particuliers scéens.

Collecte  
des déchets

SAPINS DE NOËL

Une collecte en porte à 
porte est mise en place 
les mardis matin des 4, 

11 et 18 janvier. Les sacs à sapins sont 
acceptés.

LES ENCOMBRANTS

Ils sont collectés sur 
l’ensemble de la ville 
chaque 2e jeudi du mois. 

La prochaine collecte aura lieu le jeudi 
13 janvier.

LES PRODUITS 
TOXIQUES

Ils doivent être apportés 
au camion chaque 1er 

samedi du mois de 10h à 12h, parking 
de Gaulle, et de 14h à 16h, place des 
Ailantes aux Blagis. La prochaine 
collecte aura lieu le samedi 1er janvier. 

LES DÉCHETS  
D’ÉQUIPEMENTS  
ÉLECTRIQUES ET 
ÉLECTRONIQUES

La prochaine collecte aura lieu le 
samedi 5 février de 10h à 14h place des 
Ailantes aux Blagis.

LES DÉCHÈTERIES

L’accès à la déchèterie de Verrières- 
le-Buisson se fait sur réservation sur  
valleesud.fr.

La déchèterie est située à l’angle 
de la rue du Paradis et de l’avenue 
Georges-Pompidou, elle est ouverte 
du lundi au samedi de 10h à 12h15 et 
de 13h30 à 18h30, le dimanche de 9h à 
12h15 (horaires valables du 1er octobre 
2021 au 28 février 2022). 

Informations (appel gratuit) : 
08 00 02 92 92

La liste des autres déchèteries est 
disponible sur valleesud.fr > gestion 
des déchets

Menus du restaurant scolaire

Scannez ici  
les menus   

de vos enfants

DON DU SANG

 LE 3 JANVIER 
ET LE 8 MARS 2022 

sur rendez-vous auprès de 

l’Établissement français  

du sang

mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

COURS PARTICULIERS

•  Professeure d’anglais ayant une bonne 
connaissance des programmes, propose 
des cours ciblés et efficaces aux lycéens. 
Tél. : 06 61 98 33 52

•  Enseignant donne cours particuliers : 
mathématiques, physique, chimie. 
Tél. : 06 60 07 55 98

DIVERS

•   Collectionneur achète véhicule et deux-
roues avant 1990. Tél. : 06 85 66 14 95

•   Collectionneur rachète disques vinyles, 
hi-fi vintage, contrebasse, BD, manga. 
Tél. : 06 95 58 76 93

VENTES

•  Vends une parka marron hiver, une veste 
lainage beige, une parka légère bleu ciel, 
T.44, un chemisier T.42/44, l’ensemble 
30 €. Tél. : 06 20 15 53 92

EMPLOI SERVICES

•   Dame de compagnie et auxiliaire de vie 
expérimentée cherche personnes âgées 
ayant besoin de ses services. 
Tél. : 01 40 91 05 63

•  Jeune femme avec expérience propose 
courses et ménage auprès des personnes 
âgées. A déjà travaillé dans une maison de 
retraite. Tél. : 07 82 93 80 75

IMMOBILIER

•  Loue bureau 18 m² dans un cabinet 
médical à Sceaux, face gare Robinson, salle 
d’attente en commun avec autre bureau. 
Tél. : 06 03 80 46 77

Pour publier une annonce dans Sceaux Mag, 
vous devez remplir un formulaire à l’accueil 
de la mairie (122 rue Houdan). Toute 
personne publiant une annonce dans 
Sceaux Mag et sur le site de la Ville est  
réputée avoir pris connaissance du règle-
ment (disponible à l’accueil de la mairie). 
La Ville n’est pas garante du sérieux de ces 
annonces.

https://www.espace-citoyens.net/sceaux/espace-citoyens/Actualites/IndexActusPubliques?idActu=3
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  TRIBUNES   

Les informations, chiffres et opinions dans les tribunes ci-dessous sont placés sous la seule responsabilité de leurs auteurs.Les informations, chiffres et opinions dans les tribunes ci-dessous sont placés sous la seule responsabilité de leurs auteurs.

  Conseiller municipal 
indépendant 
Meilleurs vœux aux scéens !
Au conseil municipal du 16 décembre 2021, 
la majorité municipale a montré beaucoup de 
fébrilité : réponses agressives et imprécises 
aux questions pourtant bien légitimes de 
l’opposition.

Au cœur des débats, le projet de densification 
de la place Charles de Gaulle visant à entasser 
de nouveaux habitants au centre. Outre 
l’absurdité urbanistique que vous connaissez 
déjà (400 000 logements libres selon l’INSEE 
en Ile de France !). C’est à l’évidence une 
absurdité écologique qui va assombrir le 
versant sud de la place, et amplifier les effets 
des canicules à venir.

Un moment surréaliste à noter : celui où 
l’adjoint à l’urbanisme a reconnu à demi-
mot que la Charte de l’Arbre proposée par la 
municipalité n’était pas respectée, et « qu’il 
convenait d’abattre les arbres vieux qui de 
toute façon allaient mourir à un moment ou un 
autre ». Véridique !

Xavier Tamby, Aimer Sceaux, 
xavier.tamby@sceaux.fr

Groupe : Sceaux en commun
Des conditions démocratiques 
toujours dégradées en Conseil 
municipal
À Sceaux, l’ordre de jour et les éléments afférents 
ne sont transmis aux groupes minoritaires 
que 5 jours avant le conseil, les commissions 
préalables sont quasi inexistantes, les éléments 
fournis sont souvent peu étayés : c’est le cas 
par exemple des plans 2022-2026 (Blagis, vélo, 
ainés, …) qui engagent pourtant les politiques 
municipales pour les 5 ans à venir. 
Par ailleurs les retransmissions via internet, 
permettant une transparence des débats au 
bénéfice de tous n’existent plus, les groupes 
minoritaires ne disposent que de 900 caractères 
dans Sceaux Mag pour s’exprimer.
Nous jugeons ainsi particulièrement malvenues 
les critiques relatives à une prétendue 
insuffisance et illégitimité des élus des groupes 
minoritaires.
Nous continuons de notre côté à exercer notre 
vigilance à travers une attitude constructive, et 
à formuler nos critiques et nos propositions de 
manière éclairée, sans parti pris politicien ou 
malveillant  (ex sur www.sceauxencommun.org ). 
Travaillons plutôt en transparence et en 
confiance ! Tel est notre vœu pour 2022.
Nous vous souhaitons une très belle année 2022.

Vos élus de Sceaux en commun,  
Philippe Szynkowski et Liliane Wietzerbin
philippe.szynkowski@sceaux.fr
liliane.wietzerbin@sceaux.fr

Groupe : Sceaux Ensemble
Projet de Gaulle :  
Des promesses non tenues 
Oubliés les chartes de Sceaux-Village, de 
l’Arbre, les concertations « Parlons Ensemble », 
les déclarations sur l’environnement, le label 
Ville vélo !
La mairie confirme son projet de 7400 m2 de 
constructions, culminant à plus de 20 m de 
haut. 
Un nouveau quartier sans âme, sans espace 
vert ni vision d’avenir  
Les arbres de haute tige abattus, un jardinet 
clôturé rue du Four, seul ilot de verdure auquel 
le public n’aura pas accès !
Les rues Houdan et Voltaire réduites à 2 voies, 
des immeubles débordant sur la chaussée 
actuelle rentabiliseront le projet au détriment 
des pistes cyclables sécurisées. 
Un centre-ville asphyxié
Nous serons vigilants au respect des 
recommandations du commissaire enquêteur 
émises lors de l’enquête publique de janvier 
2021 tels que le maintien des espaces verts, les 
passages sécurisés pour vélos, etc…
Nous vous présentons tous nos meilleurs 
vœux pour 2022 
Les élus Sceaux Ensemble : Jean-
Christophe Dessanges, Christiane  
Gautier, Maud Bonté et Fabrice Bernard. 
sceaux.ensemble@gmail.com

Groupe : Vivre à Sceaux – majorité municipale
Bonne année 2022 !
La majorité municipale vous adresse ses 
vœux les plus chaleureux pour 2022. 
Puisse cette nouvelle année vous apporter 
paix, santé et réussite dans vos projets ainsi 
qu’à tous ceux qui vous sont chers.

Malgré les aléas d’un contexte sanitaire 
inédit, la ville de Sceaux continue de 
prendre soin, au quotidien, des Scéennes 
et des Scéens, et travaille à maintenir ses 
efforts pour préserver son haut niveau de 
service de proximité, son cadre de vie, le 
vivre ensemble et la solidarité.

En parfaite cohérence de ses engagements, 
la majorité municipale, avec les services 
communaux et les associations, est sur 
le terrain avec des actions concrètes, 
comme par exemple dans le domaine 
de l’accompagnement des aînés : 
développement des services de maintien à 

domicile, portage de repas, téléassistance, 
lutte contre l’isolement, accompagnement 
des aidants familiaux, loisirs et sorties, 
ateliers corporels... Politique pour laquelle 
la Ville a été une nouvelle fois distinguée 
en décembre dernier par le ministère des 
Solidarités et de la santé en recevant le 
label “ami des aînés, catégorie or” qui vient 
souligner des engagements forts en faveur 
du vieillissement actif et en bonne santé 
des seniors scéens.

Sceaux tire sa richesse de sa capacité à 
faire vivre ensemble toutes les générations. 
Ainsi, plus de 80% des demandes 
d’accueil en crèches sont satisfaites et 
témoignent là aussi d’un engagement fort 
pour accompagner toutes les familles. 
Plus de 40% du budget municipal est 
consacré à la politique de la famille et de 
l’éducation, et cela nous a valu également 

le renouvellement du titre de “ville amie 
des enfants”.

À Sceaux, chacun compte et doit pouvoir 
trouver sa place dans la communauté.  
C’est cela, une ville solidaire ! À nouveau 
très belle année à chacune et chacun 
d’entre vous !

Les élus de la majorité municipale : Jean-
Philippe Allardi, Annie Bach, Sylvie Bléry-
Touchet, Sakina Bohu, Chantal Brault, 
Francis Brunelle, Corinne Deleuze, 
Isabelle Drancy, Emmanuel Goujon, 
Frédéric Guermann, Roselyne Holuigue-
Lerouge, Numa Isnard, Nadine Lacroix, 
Christian Lancrenon, Philippe Laurent, 
Sabine Ngo Mahob, Catherine Palpant, 
Patrice Pattée, Axelle Poullier, Monique 
Pourcelot, Florence Presson, Jean-
Pierre Riotton, Konstantin Schallmoser, 
Philippe Tastes, Théophile Touny, Claire 
Vigneron. 
c.vivreasceaux@gmail.com
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  ÉTAT CIVIL   

DÉCÈS
enregistrés du 16 novembre au 15 décembre 

2021

Jean-Claude Clément - Catherine Stanusic 

née Peric - Marcelle Diet née Delattre - Michel 

Ramsay - Emmanuel Nfon Diboué - Yves Martin - 

René Bascou - Simonne Lucida née Laroussinie -  

Martine Capet - Henri de Veyssiere - Marie 

Giraudet - Monique Stromboni née Paterne - 

Jean-Claude Millet.

NAISSANCES
enregistrées du 16 novembre au 15 décembre 

2021

Mélia Saadi - Roxane Emerit Debiolles -  

Noah Simon - Aya Chala - Fatimé Brossard - 

Apolline Audergon - Jad Callas - Apolline Gallet -  

Alexandre Lopez Amarni - Anna Saravia Charrier - 

Calliopé Amoyal - Ismaïl Mekki.

MARIAGE
célébré du 16 novembre au 15 décembre  

2021

Hugo Michaud et Farzaneh Karimi Alaghehband.

PASSEPORTS ET CARTES NATIONALES D’IDENTITÉ
Le traitement des demandes se fait uniquement sur rendez-vous.

Si vous obtenez un rendez-vous éloigné, n’hésitez pas à revenir régulièrement sur le site sceaux.fr 
pour consulter les nouveaux créneaux.
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  LA VILLE À VOTRE ÉCOUTE   

Vos élus

Maire de Sceaux
Philippe Laurent
Reçoit sur rendez-vous à l’hôtel de ville
Tél. : 01 41 13 33 00

Adjoints au maire
Chantal Brault
Politique familiale et de l’éducation, jeunesse 
et prévention, concertation, engagement 
citoyen   
Conseillère territoriale
Jean-Philippe Allardi
Culture, patrimoine, esthétique urbaine, 
campus urbain 
Conseiller territorial
Florence Presson
Transitions, économie circulaire et solidaire 
Francis Brunelle
Action sociale, santé publique 
Isabelle Drancy
Finances et commande publique 
Philippe Tastes
Sports
Sylvie Bléry-Touchet
Attractivité économique et tourisme
Patrice Pattée
Espace public et mobilités 
Monique Pourcelot
Seniors, aidants, vie locale

Conseillers municipaux délégués
Christian Lancrenon
Relations européennes et internationales
Roselyne Holuigue-Lerouge
Logement, habitat et population
Conseillère territoriale
Jean-Pierre Riotton
Sécurité 

Conseillers municipaux
Annie Bach, Frédéric Guermann, Sabine 
Ngo Mahob, Théophile Touny, Sakina Bohu, 
Emmanuel Goujon, Axelle Poullier, Numa 
Isnard, Claire Vigneron, Corinne Deleuze, 
Konstantin Schallmoser, Catherine Palpant, 
Nadine Lacroix

Conseillers municipaux n’appartenant 
pas à la majorité
Jean-Christophe Dessanges, Christiane 
Gautier, Xavier Tamby, Maud Bonté, Fabrice 
Bernard, Philippe Szynkowski, Liliane 
Wietzerbin

Députée 
• Frédérique Dumas, députée 
de la 13e circonscription 
des Hauts-de-Seine, reçoit 
sur rendez-vous le 4e lundi 
du mois, de 17h à 20h à 
l’hôtel de ville, 122 rue 
Houdan. Renseignements : 
06 45 26 38 73 ou 
circo.fdumas@gmail.com

Conseillers 
départementaux 
• Georges Siffredi
• Nathalie Léandri 
hauts-de-seine.fr 

Hôtel de ville
122 rue Houdan, 
92331 Sceaux cedex
Tél. : 01 41 13 33 00
sceaux.fr
Ouvert les lundis, mardis, 
mercredis et vendredis de 
8h30 à 12h et de 13h30 à 
17h30, le jeudi de 8h30 à 12h. 
Le samedi matin de 9h à 
12h : permanences des services 
Sceaux info mairie et Population 
et citoyenneté uniquement.

Agence postale 
communale 
AIM Les Blagis
10 rue du Docteur-Roux, 
92330 Sceaux
Ouvert du mardi au vendredi de 
8h30 à 11h45 et le samedi de 9h 
à 11h45.

La Ville à votre 
écoute
Vous souhaitez adresser une 
suggestion, une information  
ou une demande à la Ville ?
• par courrier :
Monsieur le maire, Hôtel de ville, 
122 rue Houdan, 92331 Sceaux 
cedex
• sur le site sceaux.fr > contact
• à l’accueil de l’hôtel de ville  
ou d’AIM Les Blagis
Demandez le formulaire  
 “La Ville à votre écoute”.

Soucieuse de la qualité du service 
rendu, la Ville veillera à ce qu’une 
réponse complète vous soit 
apportée dans les meilleurs délais.
En savoir plus : sceaux.fr > ma 
mairie > Qualivilles : démarche 
qualité.

Maison du tourisme
Jardin de la Ménagerie, 
70 rue Houdan   
Tél. : 01 46 61 19 03  
maisondutourisme@sceaux.fr
tourisme.sceaux.fr
Accueil du public les mardis, 
jeudis et vendredis de 14h à 18h, 
les mercredis et samedis de 10h 
à 13h et de 14h à 18h.
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Le maire, le conseil municipal 
et le personnel communal 

vous souhaitent une

bonne année


